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Programme de travail 2009 du CR•DSU

Isabelle Chenevez, directrice
de notre association, revient de
congé maternité le 16 mars 2009.

qualification sur la participation des
jeunes à la vie locale.
Nous continuerons à suivre les
démarches territoriales de prévention
et lutte contre les discriminations et
débuterons un travail de veille sur le
thème de la lutte contre les discriminations dans le champ éducatif.
Dans le domaine de la santé, nous
poursuivrons l'animation du collectif
des coordinateurs des Ateliers santé
ville et participerons à une étude
pour l'INPES (Institut national de
prévention et d'éducation pour la
santé) sur la mutualisation des
ressources disponibles en RhôneAlpes en matière de santé publique.
L'année 2009 sera également l'occasion de réfléchir à la refonte et
l'évolution de notre publication
thématique Les cahiers du DSU dont
le prochain numéro portera sur
l'évolution de la place de la culture
dans la politique de la ville et le
numéro suivant sur les articulations
entre la politique de la ville et le
développement durable.

L’assemblée générale du CR•DSU
se tiendra le mardi 26 mai 2009
Adhérez au CR•DSU
En adhérant, vous marquez
votre attachement au
centre de ressources et
aux enjeux d'un
développement territorial
solidaire, vous soutenez
une logique de coopération
et d'échanges entre territoires,
vous aidez le CR•DSU à inscrire
son action dans la durée.
••• Renseignements: 04 78 77 01 43
••• Bulletin d’adhésion en téléchargement
sur www.crdsu.org

Politique de la ville et participation
des habitants. Quelles pratiques?
Quels enjeux? du 5 mars 2009
jusqu’en octobre 2009, à Lyon

••• Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à contacter l'équipe du CR•DSU!
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La révision de la géographie
prioritaire, l'évaluation des Contrats
urbains de cohésion sociale et leur
renouvellement feront partie des
axes de travail prioritaires du
CR•DSU pour l'année 2009. Sur
ces thématiques, nous poursuivrons
les démarches d'accompagnement
territorialisées et nous capitaliserons
les travaux dans un numéro des Échos
des ateliers permanents du CR•DSU
et lors de journées régionales.
Sur la question de l'articulation des
volets sociaux et urbains des projets,
nous organiserons un atelier permanent de mars à octobre 2009 sur la
participation des habitants dans le
cadre de la politique de la ville, et un
cycle de qualification sur la Gestion
sociale et urbaine de proximité.
Sur l'éducation et la jeunesse, nous
continuerons les travaux engagés en
2008 avec, d'une part, la capitalisation
de l'atelier permanent sur l'évaluation
du programme de réussite éducative
dans un numéro des Échos des ateliers
permanents du CR•DSU, d'autre
part, une journée régionale sur les
politiques éducatives locales et,
enfin, le lancement d'un cycle de

Après un premier cycle de 2 journées
de qualification en 2008 sur
le thème de la participation des
habitants dans les projets
de renouvellement urbain,
nous vous proposons en 2009
un atelier de plusieurs rencontres
pour poursuivre et approfondir
les échanges d'expériences autour de
la problématique de la participation
des habitants dans le cadre
de la politique de la ville.
Les cinq séances sont organisées
autour d'entrées problématiques,
une large place étant laissée aux
débats. Plus d'informations à venir
sur le site du CR•DSU www.crdsu.org
pour la séance de septembre sur
les expériences européennes et
pour la séance d'octobre.
Ces ateliers feront ensuite l'objet
d'une capitalisation.
••• Les 3 premières séances sont complètes.
••• Plus d’informations sur www.crdsu.org
... suite page 2
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En préparation:
Le cahier du DSU n°50 traitera de
l’évolution de la place de la culture
dans la politique de la ville.
••• Diffusion: fin juin 2009
Le n°4 des Échos des Ateliers
permanents du CR•DSU portera
sur la méthodologie de projet, le
pilotage et l’évaluation des Contrats
urbains de cohésion sociale.
••• Diffusion: mai 2009

Précision “savoir-faire & faire-savoir”
Le film “Les discriminations: Faire
face”, auquel nous faisions mention
dans la brève intitulée
“Villeurbanne: des outils pour
lutter contre les discriminations”
dans le numéro de janvier 2009
de Sites & Cités, a été réalisé
par l’association Moderniser
sans Exclure.

savoir-faire & faire-savoir
des initiatives et des expériences locales

“1,2,3 Saulaie”, un projet artistique à Oullins
Dans le cadre du volet culturel du
Contrat urbain de cohésion sociale
d'Oullins, un important travail de
réflexion a été mené en 2007 sur
l'intergénérationnel et la valorisation
des habitants et de leur quartier. Il a
débouché en 2008 sur un projet
artistique interpartenarial, “ 1,2,3
Saulaie”, financé par la ville, l'État
et la Région. Avec l'aide de l'artiste
plasticienne Nadine Marchal, trois
groupes d'habitants (enfants, adolescents, adultes) ont recueilli des
impressions, des témoignages, des
souvenirs… À travers des photos,
interviews, micro-trottoirs, ces groupes
ont imaginé et recréé l'image de leur

quartier. Ce travail a donné lieu à
une exposition, au Bac à Traille,
espace culturel installé au cœur du
quartier et mis à disposition par la
ville au théâtre de la Renaissance,
illustrant la vie et l'évolution du
quartier à travers de grandes toiles
avec des dessins, peintures, photos et
poèmes et d'une vidéo. L'objectif
pour 2009 est de mobiliser d'autres
habitants afin de poursuivre ce
projet à une plus grande échelle et
en faisant circuler l'exposition dans
d'autres quartiers de la ville et de
l'agglomération.
••• Contact: Alexandre Jibidar, agent de
développement, ajibidar@ville-oullins.fr

les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!

“Droit commun et évaluation, deux
enjeux majeurs de l'après 2009”,
le 13 mars, à Paris. Assemblée générale
de l'IRDSU et débat autour d'une
enquête menée auprès d'équipes Cucs.
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“Maladies psychiques: Quels soins
et quels accompagnements?”,
du 16 au 27 mars, dans le Rhône.
20è semaine d’information sur la santé
mentale. Lancement officiel le 10 mars
à 20h à l’Hôtel de Ville de Lyon avec
une table ronde-débat.
••• Informations: www.adesr.asso.fr/sism_pres.htm

“Dispositifs de concertation et projets
urbains”, du 23 au 27 mars, à Lyon.
5ème édition de la formation proposée
par Robins des Villes.
••• Inscriptions: www.robinsdesvilles.org

“Exclusions, pauvretés, précarités”,
le 30 mars, à Lyon. Présentation du
dossier annuel 2009 de la Mrie.
••• Contact : 04 37 65 01 93

“Ados & société, nouveaux échanges,
nouveaux comportements?”, le 6 mai,
à Voiron. Journée de réflexion organisée
par les professionnels du réseau sur
les conduites à risques des jeunes.
••• Contact : Communauté d’agglomération

du pays voironnais, 04 76 93 16 54
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••• Inscriptions: www.irdsu.net

Initiative en direction des personnes âgées isolées
à la Maison relais de Vienne
En janvier 2008, une antenne locale
de l'association Habitat et Humanisme
s'est implantée à Vienne pour gérer
une Maison relais. La responsable a
aidé à la constitution d'un groupe de
bénévoles chargés d'accompagner
les résidents. Aujourd'hui, un an
après, quatre de ces bénévoles ont
déposé un nouveau projet soutenu
par la Communauté d'agglomération
du pays viennois dans le cadre du
Contrat urbain de cohésion sociale.
L'idée est d'aller à la rencontre des
personnes âgées isolées dans un
quartier prioritaire. Un comité de
suivi est constitué autour du CCAS, de la

mairie de quartier, de la bibliothèque,
du centre social, du service autonomie
du Conseil général de l’Isère, de la
CRAM, du réseau gérontologique,
des associations du maintien à
domicile et de bailleurs. Ce projet
aura valeur d'exemple pour envisager
de nouvelles façons de “tricoter le
lien social” face aux enjeux du
vieillissement dans les quartiers.
Concrètement, les bénévoles ont déjà
été invités à profiter des diagnostics
de besoins des populations, réalisés
par le CCAS, la Maison de quartier
ou la bibliothèque.
••• Contact: s.vincent@habitat-humanisme.org
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• À Montluel, Pascale Laillier

Donner la parole aux jeunes en situation de mal-être
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est chargée de mission agenda
21 et politique de la ville.
Claude Raisson est élu adjoint
en charge de la politique de
la ville et de l'agenda 21.

pour toucher les jeunes des quartiers
prioritaires. Ils se rendent généralement peu vers ce type de lieu, alors
même que certains sont sujets à un
mal-être important (difficultés psychiques, troubles comportementaux).
Intégration de la psychologue dans
des collectifs de mères de familles
déjà constitués, mise en place de
groupes de paroles, interventions
avec des animateurs… autant de
modalités à expérimenter en partenariat pour permettre à ces jeunes de
prendre la parole dans ce nouvel
espace.
••• Contact: Philippe Allex-Billaud, chef de projet

• À Bellegarde-sur-Valserine,
Philippe Camp est chef
de projet politique de la ville,
en charge du Cucs, du PRE
et du pôle citoyen et
Céline Jacoud est agent
de développement,
pour le quartier Beauséjour.
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• À Grenoble,
Madeleine Bougnous
est chef de projet
Villeneuve/Village Olympique.

Communauté d'agglomération du pays
voironnais, 04 76 93 17 71
Illustration: Communauté d’agglo pays voironnais

C'est au centre-ville de Voiron
(Isère), dans les locaux du centre
Charles Béraudier, que Parol'écoute
jeunes a ouvert ses portes au mois de
novembre 2008. Les 14-21 ans y sont
accueillis individuellement par une
psychologue qui joue, dans ce lieu
neutre, un rôle d'écoute et d'orientation
vers les autres structures du paysage
sanitaire et social du territoire
(prévention des conduites addictives,
centre de planification, centre médicopsychologique…). Porté par la
communauté d'agglomération dans
le cadre de son service Politique de
la ville, Parol'écoute jeunes cherche
à développer des modes d'actions

réseaux & partenariats
les acteurs ressources, les métiers, les projets…

L'Union Régionale des Écoles des Parents et
des Éducateurs en Rhône-Alpes
visent notamment à participer à la
formation et à l'accompagnement des
partenaires de l'éducation et du secteur
sanitaire et social; à mettre en relation
les parents et les professionnels des
secteurs éducatif, sanitaire et social.
••• Contact: Stéphanie Cauchois, coordinatrice,
04 76 23 63 97, stephanie.cauchois@yahoo.fr

Illustration UREPERA

L'UREPERA, Union Régionale des
Écoles des Parents et des Éducateurs
en Rhône-Alpes, est une association
qui est affiliée à la Fédération
Nationale des Écoles des Parents et
des Éducateurs (FNEPE). L'Union
regroupe, depuis 1983, les Écoles des
Parents et des Éducateurs départementales, sachant que seule la
Savoie n'est pas couverte. Elle a pour
objectif général de soutenir, favoriser
et appuyer les EPE départementales.
Ces dernières ont pour mission
d'accompagner les parents, les jeunes
et les professionnels dans le souci de
renforcer les alliances éducatives, en
revendiquant une approche particulière et complémentaire de celles des
acteurs du champ éducatif. Elles
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• À Vienne, Caroline Bertrand
est responsable du
renouvellement urbain.

• À Lyon, Carène Labry
est coordinatrice santé pour
les quartiers Pentes de la
Croix Rousse, Moncey
Voltaire et Guillotière.

69

• À Lyon, Marie Duval

est agent de développement
familles et parentalité au
centre social Langlet-Santy.

• À Neuville-sur-Saône,

69

Frédérique Bonetti
est responsable du pôle
“ éducation, famille, enfance
et jeunesse ”.

• À Meyzieu, Annie Attard
est chef de projet PLIE.

• Au Grand Lyon,

69

Jeanne Cartillier
est chargée de mission
conseil de développement
à la Mission Prospective et
stratégie d'agglomération.

Vous souhaitez que votre prise
de fonction soit mentionnée
dans la rubrique acteurs en
mouvements.
Contactez Muriel SalortCarayon à crdsu@free.fr
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Le CR•DSU soutient les acteurs
(professionnels, élus, institutionnels
et partenaires locaux) dont les projets
s’inscrivent dans un objectif de cohésion
sociale sur un territoire. Son action :
diffusion d’informations, qualification
collective, mise en réseau, capitalisation
des expériences régionales…

sources & ressources

q u e l q u e s o u v r a g e s d ’ a c t u a l i t é , c o n s u l t a b l e s a u C R •D S U

Logement et cohésion sociale.
Le mal-logement au cœur des
inégalités
D. Vanoni, C. Robert,
La Découverte, 2007, 234 p.
Cet ouvrage dresse un état des
lieux de la question du logement
en France. Il fait le point sur le
cadre législatif et ses évolutions
et permet aux professionnels de
donner une dimension plus
stratégique à leurs interventions.

L'action économique moteur de
la politique de la ville
CCI de Pa r is ; Documentation
française (diffuseur), 08/2008, 312 p.
Cet ouvrage se fait l'écho, à partir
de témoignages d’experts, d'une
réalité entrepreneuriale pour les
entreprises implantées dans les
quartiers en difficultés. Il souhaite

ouvrir le débat et fait des propositions
pour un développement économique
durable, inscrit dans la cohérence et
la continuité des politiques menées
en faveur de la vie économique des
quartiers et de l’équité territoriale.

Réussir sa communication locale
sur le développement durable
Dossier d'experts La lettre du cadre
territorial n°592,
10/2008, 82 p.
Ce dossier répond à
toutes les questions
stratégiques sur la
communication
territoriale
en
matière de développement durable:
qui fait quoi ? Communiquer sur
quoi et pour quoi ? Les écueils à éviter... et apporte des éléments de
méthode.

Comment élargir notre pratique
de la démocratie? L'enjeu de la
participation et des autres modes
d'expression
Caroline Januel,
Les synthèses de Millénaire 3,
01/2008, 32 p.
Quel premier bilan peut-on
tirer des dispositifs participatifs? Comment sont prises
en compte ces différentes
expressions dans le processus de
d é c i s i on? Des questions auxquelles ce
dossier apporte des réponses. Il propose
quelques recommandations pour faire
face à ces nouveaux enjeux démocratiques et améliorer les relations
entre citoyens et sphère publique.

Voir aussi la rubrique “ À lire ”
sur www.crdsu.org

sites & services
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les points d’orgue du

www.crdsu.org

• La nouvelle Newsletter du
site du CR•DSU
Complément de Sites & Cités, cette
Newsletter vous informera, au début
de chaque mois, par mail, de toutes
les nouveautés publiées sur le site du
C R • D SU: les actualités régionales et

nationales, les actualités du CR•DSU,
les nouveaux dossiers thématiques,
l'agenda, les offres d'emploi...
Inscription depuis la page d'accueil
du site.
Vous pouvez aussi vous abonner aux
fils RSS afin de recevoir toutes les
nouveautés du site en temps réel dans
votre logiciel d'agrégateur de fils RSS.
Contacts et suggestions:
crdsu@free.fr

• Dossier thématique
Gestion sociale et urbaine de
prox i m i té: ce nouveau dossier
regroupe les documents essentiels
pour aborder la question de la GSUP :
rapports d'analyse, état des lieux
rhônalpin, exemples de conventions
GSUP…

ailleurs sur la toile…
• ••http://biblio.reseau-reci.org
La base documentaire du Réseau ressources pour l'égalité et l'intégration
(Réci) est désormais accessible en
ligne gratuitement. Cette base de
données bibliographique recense
plus de 20 000 références, avec résumés analytiques, sur les questions
liées à l'immigration, l'intégration et
la lutte contre les discriminations.
Elles proviennent de 7 centres de
ressources du réseau Réci: ARIFOR,
COFRIMI, CRPVE Essonne, EPI,
IREV, ODTI et ORIV.
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